CODE DE CONDUITE DU GRIMPEUR
Informez-vous sur l’éthique,
les mesures de sécurité et comment
réduire votre impact environnemental
lorsque vous grimpez dehors.

RESPECT DES DANGERS

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

n Apprenez les techniques nécessaires à l’escalade

n Demeurez sur les sentiers balisés afin de limiter

n Renseignez-vous sur le secteur (protection, niveau

n Ramenez vos déchets, ainsi que les déchets

n Portez un casque, la roche peut céder, et criez «

n Utilisez les endroits désignés pour faire vos besoins

extérieure par l’entremise d’un guide/mentor

l’impact de votre passage

de difficulté, dangers)

Roche! » en cas de chute de roche/matériel

OU creusez un trou pour les y enterrer et ramenez
le papier de toilette

n Vérifiez/nettoyez votre matériel régulièrement et

remplacez-le lorsqu’il est trop usé ou expiré

n Ne pas nourrir ni blesser intentionnellement les

n Effectuez une triple vérification de vos systèmes de

sécurité (harnais, nœuds, assurage, rappel,
ancrage)

abandonnés

animaux

n Placez votre sac-à-dos/matelas sur des surfaces

dépourvues de végétation

n Communiquez avec votre partenaire et les autres

n N’endommagez pas la roche et nettoyez vos

n Apprenez à reconnaitre si le matériel fixe

n Tenez-vous au courant des risques d’incendie et

grimpeurs

(plaquettes, scellements, maillons rapides, etc.)
est sécuritaire

RESPECT DES AUTRES

marques de magnésie

respectez les interdictions d’allumer des feux

RESPECT DES SITES D’ESCALADE

n Grimpez en petits groupes et partagez les voies

n Respectez les règles en vigueur sur le site, qu’il soit

n Vérifiez si les chiens sont autorisés sur le site et

n Ne laissez pas de matériel sur la paroi, à moins

n Retirez votre corde lorsque vous avez terminé et

n Stationnez votre véhicule de façon consciencieuse,

n Gardez un niveau de bruit acceptable

n Campez uniquement dans les endroits désignés/

n Respectez le « droit de passage » des autres

n Respectez la fermeture des secteurs (saisonnière,

avec les autres grimpeurs

gardez votre chien en laisse

criez « Corde! » avant de la faire tomber

(pas de musique forte, grossièretés, etc.)
grimpeurs sur les grandes voies (multi-pitch)
et les ancrages partagés

privé, provincial ou fédéral
que cela ne soit permis

faites du covoiturage si possible
permis

permanente)

n Payez les droits d’accès aux sites
n Appliquez le règlement de Transport Canada quant

à l’utilisation d’un drone

En collaboration avec

VISITEZ ROCKRESPECT.CA POUR PLUS D’INFORMATIONS

